SAINT-BRÈS

35ÈME FÊTE D’ÉTÉ
du 14 au 16 juin 2019

PROGRAMME

LE MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES FÊTES
L’équipe « Saint-Brès en Fête » a élaboré pour cette 35ème
fête votive un programme plus attractif et convivial avec
cette année les taureaux piscine.
Pour rester dans le partage de nos coutumes et
traditions, les Arlésiennes « Pichoto Camarguo », les
musiciens « Revoulun », la chorale « Les Escoutaïres
de la Cabreto », Monsieur le Curé et nous-mêmes
souhaiterions que vous assistiez à la messe provençale
costumée à l’ancienne. Nous comptons sur votre
participation.
Je vous souhaite une très bonne fête à toutes et à tous,
je vous rappelle que les manifestations taurines restent
dangereuses, je vous recommande la plus grande
prudence.

COMITÉ DES FÊTES

SAINT-BRÈS EN FÊTE

PS : Le comité des fêtes ne répond pas des accidents.
Amista

Philippe DENTAN

LE BUREAU
Président : Philippe DENTAN
Vice-président : Michel MONIN
Trésorier : Thyra PHONEPHETSALATH
Trésorière adjointe : Georgina BAUER
Secrétaire : Annick CORNEVIN
Secrétaire adjointe : Nicole POIDEVIN
LES MEMBRES
Joël BERNAT
Léa DENTAN
Quentin RAVOUX
Geoffrey JAUMES
André HARO

Bénédiction des gardians par Monsieur le Curé.

LE MOT DU MAIRE
Avec l’arrivée de l’été, voici venu le temps de notre fête votive, synonyme
de retrouvailles. Au-delà de son aspect divertissant, notre fête d'été
représente un temps fort pour notre village, car elle permet à la
population de se retrouver et de se rassembler. Elle est aussi une belle
occasion d’accueillir les nouveaux Saint-Brésois. Le temps d'un week-end,
notre village vit à un autre rythme, ponctué par les taureaux, les apéros,
les bals et les manèges forains.

« Que la fête
soit belle ! »

Cette 35ème édition de la fête d'été va une fois de plus faire la part belle
au taureau. Cet animal emblématique fait non seulement partie de notre
patrimoine, mais il déclenche les passions d'un public qui se déplace
de plus en plus nombreux pour assister aux spectacles qui se déroulent
dans les rues de Saint-Brès avec les encierros, bandidos et autre festivals
d'abrivados. J'invite chacune et chacun d'entre vous à faire preuve de la
plus grande vigilance, car, même si nous avons sécurisé les parcours, le
danger reste toujours présent.

LE RETOUR DES TAUREAUX PISCINES

Cette année, avec le comité des fêtes, nous avons fait le choix d'étoffer le
programme en proposant aux festijaïres des taureaux piscines au Pradet
qui se dérouleront le soir après l'encierro.
Durant ce week-end d’estrambord, je conseille aux nouveaux SaintBrésois de découvrir nos us et coutumes et d’assister le samedi matin à
la messe provençale, avec en point d’orgue la bénédiction des chevaux
et des gardians.
Enfin, le dimanche, après le déjeuner au pré, je recommande aux
jeunes parents d'emmener leurs enfants à l'abrivado des péquelets, une
manifestation qui permet au plus grand nombre de partager un moment
festif avec le taureau, dans des conditions optimales de sécurité.
Je salue Philippe Dentan, Président du Comité des fêtes, pour son
engagement et tous les bénévoles qui l'accompagnent et qui œuvrent
sans relâche pour proposer à la population un programme de qualité.
Je conclurai en adressant mes remerciements à notre adjoint délégué aux
festivités Bruno Da Silva et au personnel communal, qui, une fois de plus,
travailleront d'arrache-pied pour la bonne organisation de cette fête.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 14 juin à 18h30 pour la présentation
des bandes, suivie du traditionnel apéro offert par la municipalité qui sera
animé par la célèbre Peña "Les Pirañas".
Bonne fête à toutes et à tous !

Laurent JAOUL

Programme

La Peña Les Pirañas pour l’ouverture de la fête.

VENDREDI 14 JUIN
18H30 Défilé animé avec présentation des « Bandes » et des manades avec les
majorettes Les Thons de l’Or
Place de la Ramade

19H00 Ouverture de la fête et remise des clés de la Ville par Monsieur le Maire aux
bandes de jeunes

Apéritif offert par la municipalité et animé par la Peña Les Pirañas
Place de la Ramade

21H00 Encierro - Manade LAFON
22H00 NOUVEAU / Taureau piscine - Manade LAFON - ENTRÉE GRATUITE
Le Pradet

23H00 Bal

avec Philippe Duval
(En partenariat avec Sturgis Brasserie)
Place de la Ramade

02H00 Soupe à l’oignon

Programme

SAMEDI 15 JUIN

À Saint-Brès, des bals sur la place de la Ramade jusqu’à 2h du matin.

10H00 Messe provençale - Les Escoutaïres de la Cabreto
Parvis du parc de l’Escargot

10H30 Bénédiction des gardians avec les Arlésiennes Pichoto Camargo et Revoulun
11H30 Concours d’abrivado « Souvenir Christophe PLA » et remise des prix - Avec les
manades LEVANT, SOLEIL, Robert MICHEL, LAFON

13H00 Apéro musical

Sturgis Brasserie et Lola Bar

15H30 Jeux gardians - Avec les manades LEVANT, SOLEIL, Robert MICHEL, LAFON
Le Pradet

16H30 Danses provençales avec les Arlésiennes Pichoto Camargo et Revoulun
Parc de l’Escargot

18H00 Bandido - Avec les manades LEVANT, SOLEIL, Robert MICHEL, LAFON
19H00 Apéro musical
Sturgis Brasserie et Lola Bar

21H00 Encierro - Manade du SOLEIL
22H00 NOUVEAU / Taureau piscine - Manade LAFON - Le Pradet - ENTRÉE GRATUITE
23H00 Le Grand Bal - DJ Robin MORELI
Place de la Ramade

02H00 Soupe à l’oignon

Programme

DIMANCHE 16 JUIN

Le festival d’abrivado attire les attrapaïres.

11H00 Déjeuner au pré animé par la Peña Mythra - Repas tiré du sac
Manade du SOLEIL

16H00 Abrivado des Péquelets pour les moins de 14 ans
(avec un taureau de petite taille et inoffensif)

17H00 Festival d’abrivado avec les manades du SOLEIL, du LEVANT et Robert
MICHEL

19H00 Apéritif de clôture de la 35

ème

fête d’été

Sturgis Brasserie et Lola Bar

La fête continue...
SAMEDI 22 JUIN
La traditionnelle Paëlla de Manole pour clôturer la fête.

20H00 Grande Paëlla + apéritif - Rue Cantaussel

et Soirée dansante

Inscriptions : permanences mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 juin de 17h30 à
19h30 au siège du Comité des fêtes (place de la Ramade).
Tarifs : 15 € et 8 € pour les -12 ans.
Contact : 06 61 53 87 75

SAINT-BRÈS EN FÊTE
14, 15 ET 16 JUIN 2019
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Le parcours du taureau (abrivado)
est la zone balisée en rouge sur le
plan ci-dessus :

LES TAUREAUX DANS LES RUES :
« Dans le cadre des manifestations taurines et plus particulièrement à l’approche des parcours
d’abrivado et bandido, il est vivement conseillé de respecter les consignes de sécurité. Un dispositif de
barrières sera mis en place afin d’assurer la protection du public. La bombe annoncera le début et la
fin des lâchers de taureaux. Les enfants sont sous la responsabilité des parents, je les invite à la plus
grande prudence. Il serait dommage de gâcher notre fête par manque de vigilance. Il en va de la survie
de nos traditions. »
Laurent Jaoul, Maire de Saint-Brès
Post Alco : vendredi 14 et samedi 15 juin de 22h00 à 02h00 - Salle polyvalente Gaston-Sabatier

Suivez l’actualité
de la Ville de Saint-Brès sur :

www.ville-saintbres.fr

